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COMMUNIQUÉ 

Legrand, 6ème entreprise du CAC 40 reconnue par Science 

Based Targets Initiative pour son engagement de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 
Limoges (France), le 03 juillet 2018 – Les objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre fixés par 

Legrand pour limiter le réchauffement climatique à 2°C dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat 

ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). 

Legrand s’engage ainsi à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre directement liées à sa 

consommation d’énergie (scope 1&2) d’ici 2030, par rapport à 2016 et de 75 % d’ici 2050. Concernant ses 

émissions indirectes (scope 3), Legrand s’engage à inciter ses fournisseurs de matières premières et de 

services de transport à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et à adopter des objectifs pour les 

réduire.  

 

La présence de Legrand parmi les entreprises ayant des objectifs validés par SBTi souligne l’intégration de la 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) au cœur de sa stratégie de développement et sa volonté de 

répondre aux enjeux majeurs de la transition énergétique. Le Groupe contribue ainsi à l’Objectif de 

Développement Durable (ODD) n°13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » défini 

par l’ONU dans son programme à l’horizon 2030.  

 

Dans le cadre de sa feuille de route RSE 2014-2018, Legrand s’est fixé comme objectif de réduire de 10 % 

l’intensité énergétique des activités du Groupe (année de référence 2013). A fin 2017, le Groupe a réduit son 

intensité énergétique de 17 %, ce qui représente une surperformance résultant d’initiatives d’efficacité 

énergétique engagées par les filiales du Groupe. 

 

La validation par SBTi des objectifs fixés par Legrand renforce l’investissement historique de Legrand pour 

limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. En effet, le Groupe est signataire du manifeste pour le 

climat dans le cadre de la COP21, est adhèrent à la Global Alliance for Energy Productivity et est signataire 

depuis 2017 du French Climate Business Pledge. 

 

 

 

A propos de l’initiative Science Based Targets 

 

 
L’initiative Science Based Targets encourage les entreprises à fixer des objectifs de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) ambitieux, significatifs et cohérents avec leurs activités, dans l’optique de maintenir 
la hausse de la température mondiale en dessous des 2° d’ici 2050. Il s’agit d’une collaboration entre le Carbone 
Disclosure Project (CDP), le Global Compact des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) 
et le World Wide Fund for Nature (WWF).  
www.sciencebasedtargets.org 
 

 

 

 

 

http://www.sciencebasedtargets.org/
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A propos de Legrand 

 

 

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre 

complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle 

mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand 

poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le 

lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur 

d’usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur 

Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. 

(code ISIN FR0010307819). 

http://www.legrand.com 
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